
Pôle de compétence / Bâtiment Basse Consommation 

La croissance verte de demain 
Un coût de chauffage qui ne dépasse pas 85€ par an pour un cinq pièces. C'est un rêve ... accessible. En effet, c'est déjà vrai à 
Bollwiller avec les bâtiments FL Résidences. Mais cela pourra être généralisé grâce à la formalisation d'un pôle de compétence 
Bâtiment Basse consommation. Ce pôle a été officiellement lancé hier soir. 

• JO spicge l. p résldem de la 
C.1msa il donné le coup d'en· 
VOl de ce nouveau pôle de 
competence. en présence des 
maires. des professionnels du 
btilime nl. d u président de la 
CCI Jean -Pierre Gallo. du pré
sidem de J'universite Alain 
BrlllaHI Ct de ,\dncll ZelJer. 
prés Idem du Conseil régIOnal 
d'Alsace . 

Les ambit io ns du pole ex
périme ntaI SOnt clai
res :~NolIs mu/oliS Cil f aire le 
Rllt!naric du del'eloppemcm 
dUflIlJ/I: e l dt] J'efflcllcil!' t Ôl1er
gt!I ÙJ IIC pour jairè d., /(/ crois
Sill!Cl' nt'·r .... UII Iles n.I'cs ma
Jeurs de la mutafiolZ (/u IC/Ti· 
lOil'c ". a déc lare JO Spiegel. 

De nomurl!uses compéten. 
ces som donc rassemblées 
aulOur de ce pôle qui dépasse 
le terriloire I11 l1lhollSien pOlir 
déborder sur tOUt le sud ,\Isa
ce :~ Cesr roUI relue., d-tm 
nom'eau momie, celui de 
l'tlprès petrole ", a insis te JO 
Spiege!. Et pour tordre le cou 
il toUS ceux qui pensent que 
le developpe mem durable 
n 'est que la tarte fi la crème 
des projets comtnerclaux du 
mOllleu!. les professlQlUle/s 
ont parlé chiffres. Ces nou· 
veaux sySTè mes de construc · 
tian, ces nouvelles techni
ques serOll t createurs de 
1000 fi 1500 emplois dans les 
dix ans pour 2 milliards d'€ 
de chifrr (' d'affa ires que les 

Lancement du pôle BiiUmenl Basse Consommation par Jo Splegel, présidenl de la Camsa, ici avec Mauri· 
cc Di GuislO, reprêsenlanl la corpornlioll des installateurs sanitaires, chauffagistes, (Plloto DM-Philip Ans
tenl 

emreprises erreclUerotlt dans 
des travaux d'isolation, 
chauffage, \'crltila tion .. , 

Ces pi! rs ]li!CIIVeS à dIX ou 
vrngl ans pOll5sem leS l'rores· 
SlOnnels fi se mob iliser. L::J 
corporatIon des ltls tallateurs 
sanitaires, chauffagiStes. zin
gueurs a été par exemple [a 
première il s'engager dans 
celle voie. a précise Maurice 

Di GuiSlO, son pres idem . 8 
demandeurs d'emploi om éte 
formés localement dans les 
énergies renouvelilblcs. 1 
som en rOflllauon el les en · 
Ireprises membres de la cor· 
poration recherchent des 
technico·commerc iaux el des 
spécialistes dans la mainte
nance en énergie renouvela· 
ble :_ Nous rourrilJuons ci la 

creation d'emplois qualifiés c r 
dl/rab/es- , 

Un concepllnnovilnl pour des 
projets il • zero énergie " 

L'action du pôle sera main
tenant de dynamiser la de
mande publique mais aussi 
prh'ëe dans [a conSlruc tion 

en basse consommation 
d 'énergie, l'émergence de ré, 
seaux d'emreprise capables 
de repondre aux demandes 
de d 1amicr. l'innovation dans 
de nouveaux maté riaux, pro
cMes, techniques, le transfert 
de technologie avec l'univer
silé el les centres de rechcr
che ... sa ns oublier [e partena
ri,lI qui a été mis en place 
avec Fribourg el les emreprl
ses innovantes a llema ndes, 

Plusieurs chantiers pilo tes 
démarrerolll bien tôt dans le 
cadre de ce pôle de campé· 
tence, En matiè re de bii li
ment neuf, le promoteur Ica
de se penchera sur l'éco
quartier de I{ ingersheim, sur 
la fr iche Ameco. Quant il FL 
Résidences. il explo ite ril un 
nouveau système constructif 
et un concept encore plus no· 
vateur de • zero energie. il 
Cohuar, En matiè re de réno
vation pu isqu'il s 'agit autant 
de neuf que de réhabilitation 
de l'ancien. la SERM, meura 
en oeuvre Je chantier d 'un 
immeuble rue du Gaz pour la 
remrée. Toits ces chantiers 
seront suivis par ] 'ALl\lE, 

agence [ocale pour la InaÎIrI ' 
se ue l'energie, 

La cr~ation du pole aClée, 
un com tté d 'évaluation se 
reunir.1 reguliè remem poor 
évaluer les ilct ions engagées, 
El calculer un jou r !DUS les 
economlcs rea[isces. F .Z, 


